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LES ASILES DE LAFORCE

I-a Famine. .
. Asile pour des jeunes filles : !« placees

dans an mauvais entourage ;
2" da

prolestants diss^mines; 3° orphelines.

Bethesda Asile pour des jeunes filles ;
1° infirmes

ou incurables
;
2° aveugles ou mena-

cees de cecite; S^ idioles, imbeciles ou
faibles d'esprit.

:]feben-H6zer. .
.
Asile pour des jeunes filles epileptiques.

^^°^ Asile pour des gardens : !<» infirmes ou
incurables

;
2^ aveugles ou menaces

de cecite
; S^ idiots ou imbeciles.

^^*^®^ Asile pour des gardens epileptiques.

lie Repos Asile pour des institutrices d^ees ou de
sant6 delicate:

1-a Retraite . .
. Asile pour les vieilles servantes et

ouvneres veuves ou celibataires.

liaMisericorde Asile ouvert a des filles :
!« idiotes-

g^teuaes, ayant perdu toute leur intel-
ligence

;
20 epileptiques idiotes ou

mtirmes.

Xa Compassion Asile ouvert k des gardens :
!<> idiots-

gateux, ayant perdu toute leur intelli-
gence; 2° epileptiques -idioU ou in-
nrmes.
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FETE DESASILES JOHN BOST

Omnibus et landaus, voitures de tout genre

•et bicyclettes de tout modele, ont le lojuin,

port6 k Laforce un nombre considerable de

visiteurs. Les amis sont presque tous fideles

et ne manquenta ce rendez-vous que pour bon-

nes raisons. Un grand nombre ne se voient

xjue 1^ et se gardent de manquer I'occasion.

II ne saurait y avoir un meilleur centre d'attrac-

tion pour les coeurs quis'aimentque le terrain

oil fleurit lapure charite. On voit la des assidus

qui finissent par se reconnaitre sans se connai-

treet qui se parlent sans savoir leurs noms.

Le temple,en ses deuxs^ances et IsiFamille

pour la collation ont eu leur contingent ordi-

naire d'auditeurs et de gouteurs. Grande

affluence malgre les brouillards, un peu trop

pluvieux, du matin ; le soleil a fini par se

mettre de la partie et nous avons vu le soir

d'un jour deux fois beau. M. le_pasteur Roger
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8 LES ASILES JOHN BOST

HoUard, a prononc6 le matin un discours, ou
il avait mis toute son experience, tout son.

coeur et toute sa foi ; il n'attend et ne d6sire

ni flatteries, ni 61oges, ni compliments ; tout

cela serait banal et offensant pour sa modestie;

il prefere le cordial merci de ses auditeurs ;

beaucoup le lui ont adress^ deja
;

qu'il en.

retrouve ici I'^cho.

L'apres-midi, nous avons entendu defiler la

theorie habituelle des discours et des rapports.

M. Tissie-Sarrus presidait. L'allocution qu'il

a prononcee nous a frappes par sa simplicity,,

sa cordiality, sa pi6t6, son allure d^cid^e et

militaire. II reste en lui quelque chose de:

I'ancien officier de cuirassiers et le ruban rouge

fait bien sur sa poitrine. II reviendra ; tout le^

monde Vy a convie et il ne pourra s'y refuser..

Pour lui, comme pour d'autres, en grand

nombre, le mot de C6sar, un peu modifi6, est

vrai; je suis venu; j'ai vu;.... je reviendrail

M. Rayroux detient toujours le record du rap^
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LES ASILES JOHN BOST 9

port ; il trouve chaque ann^e une maniere nou-

Velle d'introduire et de varier son invariable su-

fet ;unsucces de plus ^son actif pource sei-

^ifeme opuscule qui parait vraiment plus int6-

ressant que tous les autres ; c'est le dernier

toujours qu'on dit le meilleur. — De bien en

mieux. — Que le corps soit chez lui aussi sain

et solide que I'esprit et le coeur et nous en

^ntendrons encore, avec plaisir, autant qull

•en a d6j^ prononc6s.

M. le pasteur John Bost, qui venait de faire

-cette ann6e une coUecte en Angleterre nous

-a conduits k Londres et nous a fait assister,

par la pensee, k la distribution d'un nombre

•considerable d'arrosoirs de th6 que cinq cents

petites fiUes qui n'avaient ni papa ni maman,

-ont bu dans des recipients de tout genre et de

•capacites extraordinaires. II a eu un succfes

^tonnant de surprise et de rires.

Avec M. Alexandre Westphal le genre a

change. II nous a confesse ses impressions
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lO LES ASILES JOHN BOST

intimes de visiteur nouveau des Asiles. La.

forme impeccable, 61oquente, attachante, de
son allocution, aussi bien que les id^es expri*

m6es, ont 6t6 tres remarqu^es et nous fait

desirer que tous les visiteurs nouveaux pen-

sent et parlent aussi bien.

M. Roger Hollard a termini la stance par

quelques mots religieusement 6coutes : oa
aime a trouver de compagnie ce frere et cette

sceur qui ne sont point ennemis, le bon sens,

et la foi.

II faut mentionner, en terminant, la partie

m^lodique de la fete. Nous avons eu grand

plaisir aentendre les chants pr6par6s par les en-

fants des Asiles grace aux bonnes leQons de M^^©-

Sarradet et le morceau magistral execute au

service du matin par le choeur de I'Eglise

nationale sous la direction de M. Henri Bost^

en lequel revivent les dispositions artistiques

et le talent musical de son grand-pere et de

son pere.
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LES ASILES JOHN BOST 1

1

Que tout a Laforce, soit ainsi, joie, paix et

-chr6tienne harmonie !

J. Laforgue
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Discours de M. TISSIE-SARRUS
PRESIDENT DE LA FETE

DBS ASI£^BS DB ILAFORCB

Le 10 Jiiin 1897

Mesdames, Messieurs,

Dans un de ces charmants discours, dont il

a le secret, M. leprofesseurGide, vous a adressd

I'ann^e derniere,dans une solennit^ semblable,

quelques-unes de ces spirituelles paroles, ou

la science de TEconomiste s'allient aux aspira-

tions d'un cceur tout vibrant au contact des

misfereshumaines. C'est que notre compatriote,

a 6tudi6 et connait cette triste armee de la

douleur et que, plus que personne il sait preter

son concours aux diverses formes que revet

la charite, pour soulager la souffrance.

Si je me trouve aujourd'hui a cette place, lui

succ6dantdanslapr6sidenceephemere de cette

f§te de vos asiles,je n'ai pour.m'en faireexcu'
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14 LES ASILES JOHN BOST

ser que ramour profond que je porte depuis

longtemps k votre oeuvre et un peu, peut-dtre»

la pratique des ^tablissements de bienfaisance

qui exercent pour ceux qui s'en approchent,

une attraction imp^rieuse,alaquelleonne peut

plus se soustraire.

Cette attraction n'est pas particuliere a notre

6poque, elle ne date pas d'hier. Depuis des

sifecles, depuis les premiers Chretiens qui

consacraient leur vie a secourir ou a soigner

leurs freres malheureux jusqu'a S'-Vincent-de-

Paul, Georges MuUer, I'abb^ de TEp^e, John
Bost, tous comme le solitaire de la Chesnaye

se sont ecries :

« En passant sur cette terre comme nous y
€ passons tous, pauvres voyageurs d'unjour,

€ j'ai entendu de grands cris. J'ai ouvert les

€ yeux et mes yeux ont vu des souffrances

« inouies et des douleurs sans nombre*.

Comme eux aussi, vous avez entendu de

grands cris, vous avez ouvert les yeux et le
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LES ASILES JOHN BOST I J

meilleur de vos forces a &t6 des lors consa-

cr6,etsans relache,aattenuerlessouffrances ou

ales calmer. Votre tache est belle entre toutes,

carau bien que vousfaites, s'ajoute le privilege

envi6 de vous trouver a la tete de la plus belle

ceuvre du protestantisme frauQais.

Un des plus grands chirurgiens du siecle der-

nier,Tenon, disait dans son m^moire sur les ho-

pitauxde Paris, qu'ils ^taienten quelque sorte

la mesure de la civilisation d'un peuple
;
qu'ils

sont plus approprics a ses besoins et mieux

tenus a proportion de ce qu'il est plus rassem*

ble, plus humain, etplus instruit. Dieu veuille

que ce bel ensemble des etablissements que

nous avons devant nosyeux marque lui aussi,

de mieux en mieux le progrfes moral de notre

famille protestante
;
qu'a les contempler nous

soyons fiers de lui appartenir et qu'il nous

vienne au coeur, avec le sentiment de notre

responsabilite, le bon desir de vous aider k

agrandir, k ameliorer, k vous mettre imeme,
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LES ASILES JHON BOST

en un mot, de pouvoir rendre toujours mieux

les services que Ton reclame et que Ton attend

de V0U3.

Je sais bisn que quelques esprits tres sages,

trouveront peut-etre que ce qui existe est

d^ja suffisant, qu'il ne faut pas essayer de

toujours mieux faire et qu'il est un moment ou

Ton a le droit de sereposer en maintenant ce

qui est acquis.

Jenele croispas, pour ma part et au risque

de me faire un peu blamer par quelques uns

de ceux qui veulent bien m'^couter aujourd'hui

jevous dirai que le bien que vous faiteschaque

jour appelle le mieux pour le lendemain et

que votre devise doit toujours etre celle de

John Bost lui-meme <v De bien en mieux. »

C'est du reste ce qu'il avait compris lorsque

en 1844 pasteur ici-m§me, il recueillait dans

le presbytfere de son village, deux pauvres

enfants auxquels il donna une petite chambre

et qui devint bientot le berceau dela Famille^
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LES ASILES JOHN BOST 1
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Plus tard, il reva ces maisons distinctes qui,

<oinme les mailles d'un grand et bienfaisant

xeseau enlacent les infortunes les plus doulou-

reuses, les plus incurables, et aussi les plus

rebutantes etc'estpour cela qu'il acr6e succes-

^sivement et separement ces neuf asiles qui

fervent aujourd'hui de refuge k cette grande

-armee, d'enfants orphelins, de paralytiques,

•de sourds et muets, sans oublier cette petite

famille si interessante et si melancolique de

vieilles femmes et de vieilles filles us6es par

le combat de la vie.

John Bost avait compris avant Theure, ce

^ui est aujourd'huide rigueur dans nosetablis-

-sements hospitaliers, c'estqu'il faut a tout prix

isoler lesi categories de malades suivant leur

genre d'afFections et que c'est le seul moyen
<l'6viter une promiscuite qui rendrait d'autant

plus contagieuses, les miseres de ceux qui en

^ont atteints. II savait d6ja que les douleurs

jphysiques, comme les douleurs morales ont
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LES ASILES JOHN BOST

besoin de vivre dans des Edifices separes^

baign^s d'air et de lumiere ou la propret6 la

plus m6ticuleuse s'allie a une certaine coquet-

terie
;
que la verdure, les fleurs, les grands

arbres, une belle vue deviennent Tadjuvat:

indispensable d'une medication rationnelle.

Vous avez eu, Messieurs, le grand privilege

de continuer I'oeuvre de John Bost, et depuis.

seize ans vous n'avez cess6 de marcher en.

avant, Vous avez suivi le programme trace

par votre devancier et aides de la sympathie

chr^tienne, dont vous etes certains, vous voua.

efforcez de realiser toujours plus fidelement:

rideal que vous vous ^tiez fixe.

Vous ne vous etes point arr^t^s a..

vous demander avec certaines 6coles 6co—

nomistes quels sont pour notre soci^te, les-.

r^sultats pratiques des soins que vous dis-

pensez aux desh^rites. Loin d'obeir k ces^

considerations utilitaires vous avez pris^

votre mot d'ordre aupres de votre Sauveur^'
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LES ASILES JOHN BOST 1
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•de ce Sauveur qui nous a command e de pro-

ti^ger tous les faibles, d'entourer de notre

-amour tous les abandonn^s, de soutenir tous

les orphelins. Et s'il vous arrive de faire du

bien, si vous avez la douceur de conserver a

une mere I'enfant qu'elle ch6rit en raison

jneme de sa soufFrance et de sa faiblesse ; si

vous avez eu la joie de voir eclore un sourire

sur deslevres pales,qui jusqu'alors ne s'etaient

-entr'ouvertes que pourg^mir, si votre tendres-

.se,votre amour ont eu le divin pouvoir d'allu-

mer dansdesyeux6teintsunelueurdetendresse

<et d'amour, oh alors benissez Celui qui, vous

-ayant aime le premier, vous a appris a aimer.

H6ritiersdu ChristConsolateur,vous leb^nirez

encore de cequ'ilvousa choisispouretre dans

-ce triste monde les continuateurs de son

<EUvre de Misericorde. N'est-ce pas sous Tin-

iluence de ces sentiments que vous agissez,

^erviteurs de ces Asiles k quelque degre de la

jhi^rarchie que vous apparteniez ?
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20 LES ASILES JOHN BOST

Que votre exemple soit done suivi et si nous,

qui sommes ici, n'avons pas comme vous le:

privilege de servir Dieu immSdiatement k vos^

c6t6s, s'll nous a assign^ une place plus mo-
deste, plus efFac^e en nous confiant le devoir

seul d'encourager et de soutenir vos efforts,,

comptez sur notre appui. Nos coeurs battent 4

I'unisson des votres, nos mains cherchent vos

mains, nous nous sentons unis contre le mal^

ligu^s avec vous pour le bien et si vou&

voulez bien nous accepter comme auxi-

liaires, a nous de vous apporter un peu.

de notre argent avec nos coeurs, heureux

d'etre ainsi de loin associes a vos sacrifices

et a recueillir apres vous quelque chose de-

Tapprobation d'un Maitre qui nous compte:

jusqu'au simple verred'eaudonne en son nom.

Maisjene veux pas finir sans dire adieu a.

tous ces habitants de Laforce qui nous ont si

fraternellement accueillis. Je ne veux pas que:

quelques-unes de ces orphelines qui vont
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LES ASILES JOHN BOST 21

bientot poursuivre leur tache dans ce monde,
vous quittent sans que nous aussi nous leur

ayons dit: Bon courage !

Plusieurs de leurs compagnes bien

loin d'elles aujourd'hui, sont cependant

par la pens6e et par leur coeur au mi-

lieu de nous. Elles se reportent au temps

oil elles aussi partageaient vos belles fetes et

deux d'entre elles placees en Angleterre,

m'^crivaient hier encore, combien eut ete

grand le bonheur de venir vous revoir. C'est

qu'en partant d'ici, elles avaient laisse leur

veritable famille, celle qui les avait le plus

aim^e et k laquelle elles avaient donn^ tout

leur coeur.

Gardez done toujours prScieux le souvenir

de tousceux qui vous ontentour6es,et lorsque

plus tard vous aurez vos tribulations — et qui

n'en a pas?—N'oubliezpas ce beau jour,le bien

que vous en aurez re^u, les paroles chr6tien-

nes entendues ce matin et surtout ceux qui ne

cesseront de vous aimer.
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22 LBS ASILES JOHN BOST

Et enfin, pour vous, qui aprfes avoir accom-

pli votre tache, venez chercher un peu de repos

et qui souvent lasses, parfois infirmes, regret-

tez ce pass6, dont vous ^voquez le charme

quelque dur,qu'il ait ^te pour vous : Bon cou-

rage aussi !

Votre oeuvre n'est pas finie, vous avez en-

core le pouvoir de faire un peu de bien. Regar-

dez autour de vous ces enfants qui cherchent

un sourire, ces mains paralys6es qui recher-

chent les votres. Souriez-leur, pressez ces

mains dans les votres, r^chaufFez ces pau-

vres cceurs et alors, avec le sentiment de

n'Stre point inutiles, vous reprendrez courage

etheureusesdesjoies que vous aurez sem^es

autour de vous, vous aurez conscience d'avoir

suivi un des deux grands commandements que

le Christ nous a laiss6. « Celui d'avoir un peu

aim6 notre prochain comme nous-memes.
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Rapport sur les Asiles John Bost
A LAFORCE

Du 1«' Mai 1896 au 30 Avril 1897.

Chers Bienfaiteurs,

John Bost commen9ait ainsi son rapport de

Tan de grace 1875 : « Depuis quelque tempssur-

tout,de nombreux amis m'ecrivent ou me di-

sent : «Vos rapports sonttrop courts! »— Ici,le

porte-plume s'echappe de ma main, je reste

coi, sans plus ecrire, mais non sans penser,

Un rapport trop court ! Est-ce possible ? Sans

doute, puisque cela a ^te ecrit, dit, r6p6te a

John Bost non par un seul mais par beaucoup

de ses amis. Ah ! Chers Bienfaiteurs, que sera-ce

de ce present compte rendu ? Ce n'est pas la

question, mais lar6ponse qui est embarrassante.

S'il pouvait etre k la hauteur de I'oeuvre et di-
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26 LES ASILES JOHN BOST

.^ne du sujet, bien stir, vous restimeriez en-

tralnant, poignant, Eloquent et sa longueur

serait courte.

Mais, treve aux bagatelles de la porta et

entrons dans notre devoir. Fais ce que peux

et a la gr^ce de Dieu !

« *

D'abord pas de plan laborieuxet bien align6,

comme Tavenue de TOp^ra a Paris. Un peu

dMmpr^vu ne gaterarien et comme je tiens de-

puis longtemps la place de rapporteur, je vous

la cfede volontiers ou plutot nous travaillerons

de moiti^. A vous I'honneur, a moi la respon-

sabilite que votre indulgence me rendra legere.

Comment r^aliser ce programme ? Voici : un

t^legramme m'annonce Tarriv^e de quelques

amis d^sireux de visiter les Asiles. A Theure

dite, ils sont 1^, et ce « Us », c'est vous. Aprfes

la reception au presbytere et les compliments

d'usage, notre caravane se met en route.

Sur le seuil, elle croise un chat etun chien

Digitized byLjOOQ IC



LES ASILES JOHN BOST 27

delicieusement amis. Cela m^rite d'etre vu,

aussi et avant d'etre partis nous nous arretons.

— Tres gentil et pas commun, ce spectacle!

— Etre commechien etchat I'^loge est

mince appliqu6 a des chretiens.

— Sans doute, aussi ces deux animaux ont

d'abord commence par etre ce que la nature

les a faits, hostiles, par instinct, Tun a Tautre.

lis ont debute par des rebufFades et de ces bons

soufflets sign^sd'une griffe ac6r6e, avecaccom-

pagnement d'aboiements et de miaulements

in^narrables. Puis peu a peu, la paix s'est faite.

Riende plusamusant aujourd'hui, que de voir

nos deux citoyens semettreensemble alamfime

gamelle, dormirTun presde Tautre, Thiver se

servant Tun k Tautre de couverture mutuelle,

douillette et bien chaude et, le matin, de se di-

re bonjour en se frottant le museau, le comble

de Turbanit^ pour eux et leur seule manifere de

se demander r^ciproquementdes nouvellesde

leursantS....,
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28 LES ASILES JOHN BOST

Lia Retraito

Mais, tournons k droite et descendons la

c6te pouraller k la Retraite.

— La Retraite, . . qu'est-ce que cet Asile ?

— II est pour les vieilles servantes et les

ouvriferes infirmes ou incapables, pour une

cause ou pour une autre, de gagner leur vie.

— Combien renferme-t-elle de pensionnaires?

—Nous en avons trent^ etune .—Aujourd'hui

,

trente par suite d'un d^c^s. Nous avons perdu

une bien digne personne, d'un esprit doux et

paisible, d'une foi profonde. Lamort, k cause

de ses infirmit^s, lui a 6t^ un grand gain, mais

pour nous, elleest une perte Dans cet asile

Tioussommesaux prises, parfois,avec de s^rieu-

ses difficult^s. Tenez c'est un peu Phistoire du
chien et du chat de tout k Theure, avant leur

reconciliation. Nous avons dii, cette ann6e,

<i6bord6s que nous 6tions par les demandes,
recevoir dans notre infirmerie deux personnes
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F L£S ASILES JOHN BOST 29

<jui ne pouvaient attendre d'avoir a leur dis-

positionune chambre particuliercNous n'avons

pas eu k nous louer de notre complaisance

•et il a fallu subir, de la part dePune d'entreelles,

des reproches et un rappel k Particle premier

du Rfeglement quiindique, en effet, que chaque

pensionnaire de la Reiraite adroit klajouissan-

<:e d'une chambre. Mais nous nous emouvons

peu de ces reclamations, nous esperons que

les caracteres aigris et grincheux seront adou-

•cis et transform6s. Apres Forage, le ciel rede-

vient serein et pur. Si par 6goisme, par int6-

rSt soi-disant bien entendu, c'est-k-dire par un

mobile inf^rieur et tel qu'il ne convient qu'a

des etres inf^rieurs, notre chien et notre chat

•ont pass6 de la guerre a lapaix et pratiquent

una fraternity touchante, par un autre mobile,

:Sup6rieur et tel qu'il convient k des Chretiens
,

par la grace de Dieu et par amour pour Lui

,

*dont le corollaire est Tamour du prochain, tout

rentrera dans Tordre et restera dans Tharmonie.
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— En attendant, la directrice et vous, aver

de durs moments k passer ?

— Sans doute, mais au fond, nos pension-

naires ne peuvent pas ne pas apprecier les

soins dont elles sunt entour^es. La directrice

Madame Dabrin, qui a pass6 par de cruelles

^preuves, sait compatir a ses pensionnaires.

qu'elle enveloppe desa sollicitude. Non seu-

lement elle fait son droit et au dela k chacune,

mais dfes qu'il y a une malade en danger, elle

nequittepasson chevet,nuit etjouretelle est Ik

pour recueillir son dernier soupir... Mais voici

lamaison.

— Cette forme de chalet, avec cette galerie

en bois. . . et cette glycine qui Tenveloppe de

sa verdure et de ses grappes de fleurs donneut

a la Retraite un cachet vraiment gracieux.

—NousavonsTintentiond'agrandircetAsile*

— Encore un agrandissement ! Dans votre

dernier rapport, vous parliez d'une annexe k

TAsile ditSiloe en cours d'ex^cution, i peine
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1

«

^chevee, vousallez deja reprendreicilapioche

•et la truelle ! Mais oii et quand vousarreterez-

vous ?

— Nous ne pouvons autrement. Nous vous

I'avons dit. A mesure que les Asiles sont plus

connus, a mesure aussi la proportion des de-

mandes d'admission augmente. Cette maison

•est depuis quelque temps insuffisante. Nous ne

-demanderions pas mieux que de nous arreter,

demettre un point final d6finitif a toute cons-

truction. Latache, telle qu'elle est, est d^ja

assez complexe, mais quand ledevoirsedresse,

net et precis, sur le chemin, faut-il reculer?

Cela nese pent. Une bonne oeuvre m^lang^e

d'arrieres-pens6es d'ambition vulgaire est vi-

<:i6e dans son principe, mais si Dieu et la cha-

rity seule priment tout, si ce n'est que par un

-grand effort de fidelity etde compassion qu'on

se decide, alors le Seigneur est \k pour don-

ner, k c6te de cette occasion nouvelle de bien

faire qu'il faut saisir, les moyens de la r^aliser.
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32 LES ASILES JOHN BOST

Or nous croyons marcher selon cette rfegle^

—Et vous avez raison. AUez done de Tavant^

Les Asiles John Bost, comme tout ce qui est

surlaterre, a son alliage d'humain etde divin^

mais ils pratiquent la charit6 sous sa forme la.

plus simple et laplusempoignante.L'assistanca

du Pere celeste ne leur ajamais manqu6 et II

continuera a leur susciter des amis d6vou^s-

parmi lesquels nous vous prions de nous comp-
ter. Mais n'oubliez jamais qu'il nous sera fait

selon notre foi.

— Merci.

* «

Lie Repos.

Maintenant dirigeons-nous vers le Repos.

Voici d'abord notre metairie. — Outre cette

belle prairie, nous avons environ trois hectares

de vignes, qui ont produit 142 barriques de
vin k la derniere r6coIte.

— Quelle est cette tour ?

— Le r6servoir d'eau de Bethesda.
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— Vous n'avez done pas d'eaux courantes ?

— Non, rien que des puits.

— Inepuisablei?

— Helas! nous n'avons que le strict n^ces-

saire, alors qu'il nous faudrait Tabondance

pour les lessives etleservicedePhydrotherapie

et des bains.

— N'est-ce passur ce point que vous devriez

aussi chercher a am6Iiorer ?

— Sans doute, mais... Veuillez entrer, voici

notre Directrice, Madame Rodet, qui se tient

sur le perron, prete a nous faire les honneurs

de sa maison.

— Quel large et long corridor

!

— Ilsertde promenoir anos dames en hiver

et quand ilpleut. Elles y causent en marchant

k petits pas, ce qui aide a la digestion et main-

tient la bonne humeur.

Ici, la society entre dans le salon de compa-

gnie si agr^able en 6te avec sa veranda elle aussi

tout enguirland^e de verdure, car les fleurs-
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abondentpartout; a cote de la prose, ilest bon.

de placer un peu de poesie et au-dessus des rea.

lit^s d'avoir un brin d'id^al, un coin de ciel

toujours bleu d'ou les papillons noirs sont im-

pitoyablement exclus. En face du salon, la salle

a manger ou les tables sont dejadressees pour

le repas de midi. Quelle proprete! quel aspect

hospitaller ! Vraiment, ilferait bon s'asseoir et

rompre le pain. Mais le temps presse. Nous
montons au premier, juste a point pour rencon-

trerune de ces dames sortantde chez elle.Elle

nous invite a entrer et les souvenirs qu'elle

aapportes,tableaux photographiques, bibelots,

rendent cette chambre fort avenante. A eote

sont les chambres hospitalieres. Celle du milieu

donne sur une vaste terrasse d'ou le regard

embrasse un vaste horizon : en avant, la plaine

de la Dordogne ; au fond, les coteaux qui en-

cadrent cette plaine aux cultures si varices
;

a gauche, dans le lointain,tout a Tarriere plan,

le clocher dentele de Teglise Notre-Dame de
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Bergerac. C'estun tableau enchanteur toujours

le meme quant au fond et cependant toujours

nouveau suivant le jeu de la lumiere et le chan-

gement des saisons.

Et quelqu'un de s'ecrier,traduisantrimpres-

fion de tous : Quel site ! Quelle vue calme et

reposante ! Comme John Bost a bien su choi-

sirremplacementdeses AsileslEn face de cette

douce et riche nature, il semble plus aise de

vivre pres du Seigneur et avec Lui !

— Ah! Madame, ici comme partout il y a la

lutte contre le p^che. Ici on rencontre la souf-

france sousses aspects les plus divers et il y a

les tentations de la maladie, comme celles de

la sant6. Toutefois T^preuve permanente, si

on a la foi, produit, k la longue, c un fruit pai-

sible dejustice,carDieunouschatie pour notre

bien, » (HebreuxXII) — Voyez cette deuxieme

fen6tre:ily a 1^, dans cette chambre, une

ch6re pensionnaire tres souffrante, mais r6si-

gn6e , en bas, au-dessous, une autre. Ici c'est

Digitized byLjOOQ IC



36 LES ASILES JOHN BOST

la vieillesse recueillie, c'est le soir de la vie,

c'est cette melancolie inevitable qui cercle tout

ce qui s'en va mais, ici, je le reconnais, c'est

apr^s des resistances plus ou moins longues,

la resignation filiale et confiante, la prepara-

tion k une vie meilleure, le vestibule de la

maison du Pere. Get asile au nom si doux

« Le Repos » realise doncle but et lapensee de

son fondateur.

— Vous avez oublie de nous dire combien

vous avez de dames pensionnaires.

— Trente.

— Toutes anciennes institutrices ?

- Non, nous avons aussi des veuves de

pasteurs. Lesfemmeschretiennes, diaconesses

de fait au service du Seigneur, soit pour

rEvangelisation,soit dans des etablissements

de bienfaisance, peuvent aussi y etre admises,

quand, a bout de forces, elles se trouvent ou

sans foyer ou sans ressources suffisantes pour

vivre. C'est le reglement, mais nous ne nous
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y tenons pas toujours ; la charite par cela

mgrne qu'elle est c charite* ne doit pas ^tre

inflexible.

B^thesda

Mais h^tons-Tious car le temps passe et

BHhesda nous appelle.

— Quel vaste batiment ! II est dommage
qu'il n'ait pas Taspect gracieux du Repos.

—Nous avons cru bienfaireennousen tenant

a cette simplicity architecturale que vous

aurez du reste bientot oubliee au cours de

rinspection des services interieurs. Sans

compter le personnel, nous avions 125 pen-

«ionnaires le 30 avril, 128 aujourd'hui. Mais

voici notre Directrice, M^^® Roger, elle est

toujours partout avec son gros trousseau de

clefs : oui, dit-elle, nous avons trop de monde.

Pour caserles surnumeraires il nous a fallu

augmenter le nombre des lits dans quelques

dortoirs, sans dommage pour Thygiene, il est
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vrai, grace k Texcedent du cube d'air regie-

mentaire et k notre systeme de ventilateurs.

Toute la compagnie p^netre dans la maisoiiy

mais s'arrete aussitdt pour contempler, en

face, sur la muraille, une belle gravure repr6-

sentant le Christ consolateur et guerissant les

malades. Quel amour! quelle compassion sur

les traits du Sauveur ! quelle attente et quelle

confiance chez les desh6rit6s sur lesquels il

se penche !

Le Christ vivant et puissant qu'6voque cette

image, est-il ici, dans ce BSthesda ? Nos pen-

sionnaires regardent-elles aussi a Lui, dans un
transport de foi et d'esp6rance auquel la

charity divine r6pond toujours, mSme lors-

qu'elle nous parait muette et inactive ? Nou5
parait, dis-je, car en r^alite, elle est toujours.

agissante.

Oui et non.

Voici le quartier des pensionnaires agees^

d'age mur, ou en pleine jeunesse. Ici une
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<iuasi nonagenaire d'apres son acte de naissan-

ce, mais pleine d'entrain, marseillaise, c'est

tout dire, expansive comme quatre, ce dont

M. le pasteur Edouard Sautter pourrait t6-

moigner car elle a 6te sa paroisienne. L'an

dernier, quand M. Sautter vint pour precher

en un jour pareil a aujourd'hui, la chere vieil-

le, des qu'elle raper9ut, lui sauta au cou avec

une ardeur juvenile, Tembrassa avec ferveur,

lui prit le bras, sans fa9on, est-il besoin de se

g^ner quand le coeur y est ? et rayonnante se

promena dans la vaste cour au grand ebahisse-

ment de tout TAsile. Ah! le beau jour! pas

vrai, M^^ Ceroid et le doux souvenir pour vous

et pour votre fils Marius, aide a notre Asile de

La Compassion I

Post-scriptum. Au depart de M. Sautter, il

y a eu recidive d'embrassades.

A cote de cette bonne vieille, voici nos

-aveugles ; Victoire, la plus ancienne, venue
d'Alsace, notre chere Alsace, il y a trente ans •
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Anna et son inseparable Delphine, Oreste et

Pylade au feminin, quoi! Marie,puis nos infir-

mes parmi lesquelles, Alice, avec un braa

seulement et les autres, sans yeux, travaillent

comme des fees. Le tricot, le crochet, la den-

lelle aux dessins fantaisistes les occupent tour

a tour. Cette salle est a la foisun atelier, un par-

loir, un refectoire ; elle donne sur les loges,

c*est-a-dire, sur deux dortoirs de huit places

chacun ou des separations en bois et des ri*

deaux blancs bien ferm^s les isolent les unes

des autres. Ainsi chacune a sonappartement.

Vient ensuite, en tournant k gauche, Taile

de rOuest. Lk sont nos idiotes quelqu^ peu

gateuses.

— Mais que fait ici cette personne intel-

ligente, assise dans ce fauteuil et dont le

regard nous souhaite la bienvenue ?

— Elle y est k cause de ses infirmit^s. Elle

est incapable de se mouvoijj elle est d^pen-

dante des autres pour tout, et cependant rien>
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1

«ur sa physionomie, que d'aimable et d'ave-

nant. Interrogez-la.

— Y a-t-il longtemps que vous etes ici ?

— Trois ans depuis le 24 fevrier.,

— Que le temps doit vous sembler long ?

— Oh ! non. Je ne m'ennuie jamais : le Sei-

gneur est si bon pour moi ! II m*a fait trouver

une si douce retraite ! Je suis si heureuse,

si reconnaissante ! Je ne sais comment expri-

mer toute ma joie.

Jesus, que nous avons salu6 des le seuil de

cette demeure est done ici. On le sent. Cette

soumission joyeuse, au sein d'une epreuve des

plus dures, est unepuissante apologiedu chris-

tianisme . « Oui, disait Jesus, je te loue, 6

Pere, Seigneur du ciel et de la terre, de ce

que tu as cache ces choses aux sages et aux

intelligents et de ce que tu les as r6v61ees aux

enfants. »

Au premier ^tage, il y a des enfilades de

<iortoirs, separes les uns des autres par les
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lavabos, les vestiaires et les chambres de&

surveillantes. Tout reluit, tout brille, tout est

^clatant de blancheur. Mais les ^loges ternis-

sent, supprimons-les.

Voici les infirmeries dans Taile de TEst. II y
en a trois. La derni^re, qu'on peut complete-

ment isoler des autres est reserv^e aux mala*

dies intectieuses. Elle est eclairee par quatre*

fenetres d'ou Ton contemple le meme panora-

ma que celui du Repos^ un peu plus etendu

peut-etre, a coup sur, encore plus pittoresque.

Nous avons oublie la salle d'op^rations, qui

n'a pas encore servi. Dieu maintienne long^

temps ce statu quo, toujours si possible.

Nous redescendons du premier au rez-de-

chauss^e et traversons la salle des plus idiotes:

et celle des tricoteuses ; la classe, confiee a

notre jeune maitresse d'ecoleCoralie Walther^

bien connue de la plupart d'entre vous ; enfin

la lingerie dirig^e par Mesdemoiselles Elisa.

Barthe et Laure Lassieur, unies dans Tamitife
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•comme dans le travail. Je ne vous ai rien dit

<ie notre ?ous-directrice Mademoiselle Pauline

Mejanelle ni de MadameLange^nide notre infir-

miere soeur Adele elles sont aussi bien d'accord

entre elles etavec la directrice.Le pan^gyrique

de cette derniere m'a 6t6faitnonsur comman-

<ie, mais spontanement dans mon cabinet, par

notre brave cuisiniere Anna. — En hebreu,

Anna veut dire gracieuse — Elle ne s'applique

done pas a Bethesda cette parole s^vfere de

Jesus : < L'homme aura pour ennemis les gens

4e sa maison. »

Malgre Tinsistance de W^^ Roger nous par-

Ions sans descendre aux sous-sols ou sont les

bains,rhydrotherapie,les lavoirs, labuanderie^

•etc, etc, et nous nous dirigeons,a travers nos

vignes, vers la Misericorde,

La Mis^pieorde

II y a du remue-m^nage. Nous entendons

<ies cris, des eclats de rire qui ne sont pas.
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h^las ! des Eclats de joie. Nos g^teuses sont

dehors, les unes dans la galerie k Tabri du so-

leil, sous une tente, car il fait beau ; les autres

se promenent dans le jardin, mais sans donner

la moindre attention auxfleurs et a la verdure.

Notre presence est vite signalee. Franfoise,.

encore une alsacienne de Mulhouse, notre

depuis 35 ans, accourt empress6e au devant

de nous. Elle a quelque intelligence, assez de

malice et beaucoup de coeur. Elle n'a pas ou-

bliejohn Bost et elle en parle souvent. Get

hiver elle fut bien malade. Elle appela pr6s

d'elle sa Directrice, Mademoiselle Thecla

Laroche, si bien douee, non seulement pour

administrer et tenir sa maison sur un pied de

propret^ ^tonnant quand on voit quelles mi-

sferes et quelles infirmites y sont abritees,

mais encore pour trouver le biais et le joint

de chacune de ses pensionnaires et les faire

obeirsans qu'elles s'endoutent. — Dis, maman.

Thecla, on va me porter en terre ?
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— Mais non, pas encore, tu n'es pas morte.

— Tu sais, quand on m'y mettra, moi y res-

terai pas longtemps, irai tout de suite trouver

notre M. Bost.

Ainsi, parmi ces pauvres creatures de la

Misericorde^ obtuses, a Tintelligence absente

ou voilee, il y a encore quelque viesup^rieure

a la vie animale ; cette obscurite morale, de

loin en loin, est zebree d'un lumineux rayon.

C'est peu. Mais ici ce « peu » est beaucoup et

Ton en rend graces a Dieu avec effusion.

— Comment pouvez-vous, Madame la Di-

rectrice, conserver ou renouveler votre per-

sonnel ?

— La plupart de nos aides sont d'anciennes

pensionnaires d^Eben-Hezer ou de Bethesda,

Elles n'auraient jamais pu se placer ailleurs

et bien que leur tache soit penible, elles ne

I'acceptent pas comme un pis aller. II faut

dire aussi que nous avons beaucoup d'egardb

pour elles et beaucoup d'affection. Nous sup-
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pleons par lenombrearinsuffisancedes forces

individuelles, pour arriver a ce que I'ouvrage

soit fait et bien fait ; car elles ne sont pas for-

tes et souvent aussi, elles sont iiidisposees. Ce
n'est pas sans efforts, de leur part et de la no-

tre que nous arrivons, chaque soir, au bout

de notre travail.

— Voulez-vous nous presenter ces braves

filles ; nous aimerions leur toucher la main et

leur dire notre sympathie.

Elles arrivent, les unes apres les autres, tou-

tes en tenue d'exeircice, heureuses de voir nos

amiset d'entendre de chacun d'eux un mot
d'affection. Un mot ! que c'est rapide. Ilfrappe

Tair, puis s'evanouit, mais la pensee dont il

est le vetement, demeure. Un mot....conime

souvent cela va loin ! quelles consequences

nefastes ou benies il pent avoir ! On se sou-

viendra longtemps, amis, de votre visite a la

Misericorde,
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Ebeii-IIexer

Cent metres environ nous sdparent d^Eben-

Hezer^oix ily a soixante epileptiques de tout

age. Get asile, depuis la demolition du vieux

Bethesda^ qui se dressait devant luietluimas-

quait lavue, est beaucoup plus agr^able. II

est transform^ ; il a plus d'espace et de soleil

;

en outre, nos cheres malades ont la jouissance

du jardin d'agrement de leur ancien voisin et

c'est plaisir a voir comment elles savent en

profiter. Nous avons pu conserver de Tancien

Bethesda^ une aile qui s'avan^ait en equerre sur

Kben-Hezer et nous Tavons reliee a cet Asile,

a la hauteur du premier 6tage, par une passe-

relle couverte. Cet agrandissement d^Eben-

Hezer ^tait necessaire. — Nous avons plus de

large, plus d'aisance pour les services divers et

compliquesdecettemaison. Aurez-de-chaussee

nous avons transfere, dans un local fort agrea-

ble avec des cabinets de toilettey attenant, nos

Epileptiques quasi idiotes; installe nos lavoirs
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et pris le reste pour notre chai ; au premier,

outre un grand dortoir il y a plusieurs chambres

derepos pour notre personnel ; mais, helasia

part de trop rares exceptions, elles ne sent ja-

mais occupees.

Mademoiselle Jeanne Lapeyre, notre Direc-

trice bien-aimee, estaceposte depuis trente-

huit ans ; sa vaillance lui fait braver toutes les

fatigue? ; elle est, parfois accablee, mais elle

reste debout, dirigeant tout et donnant, la pre-

miere en toute chose, I'exemple. Cette m^thode,

si excellente mais si rare, assure etaffirme son

autorit6, en meme temps qu'elle supprime les

resistances ou en triomphe. Jenepuis dire tout

ce qui de mon coeur descend versle bee dema

plume, mais voussaurez faire parler ce silence.

Un personnel devoueassiste notre Directrice:

Mesdemoiselles Leonie Depey , MelinaFauche,

Mesdames Bienaime et Trial, plus trois ex-

pensionnaires Noelly, Antoinette et Jeanne.

Nous apprehendons de voir partir une de nos
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aides pour cause de manage. Helas ! Je veux

<iire comment la remplacerons-nous ? Ce sera la

seconde, cetteannee, qui quittera Eben-Hezer
^

et toujours pourle meme motif.

— Qu'exigez-vous de vos aides, ou plutot

que d^sirez-vous trouver en elles, outre une

pi^t6 vivante, qui doit, comme Tatmosphere

notre monde,tout envelopper et tout vivifier ?

— Une sant6 robuste, des nerfs solides, une

bonne volonte infatigable, donnant, a cot^de

la tache ofHcielle et definie, son concours ici

et la, suivant les imprevus : et puis encore de

la bonne humeur, de I'entrain, de la patience,

de la bonte et de la fermete dans un etui de

velours. —
— C'est beaucoup demander.

—Ce « beaucoup > devrait etre Tordinaire.

II est Tordinaire de notre chere Directrice

Mais je m'aper9ois que je parle encore quand

elle me fait signe de m'arreter. Entendu Made-

moiselleJeanne, ou plutot maman Jeanne, (car
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ainsi nousrappelons)je vous aime trop pour

vous chagriner.

— Vous placez bien haut la fonction der

Directrice et d'aide ?

— Oui. Plusje vais et mieux je comprends^,

malgre la tache 6crasante, a la fois mat^rielle

et spirituelle, quel grand honneur, quel grand

privilege il y a aservir, nonpas nos desherites^

mais Notre Seigneur Jesus-Christ, Lui-meme,.

dans ces petits et ces infirmes. Aussi, rien de

trop bonpour eux etc'estavecpassion que nous^

demandons au Seigneur de nous amender,^

d'effacer toujours plus nos deficits de caract^re

ou autres, afin de realiser ce qui est notre

vocation.

Comme il a ete fait ailleurs, nos amis tra-

versent lessallesde couture, le r^fectoire, les^

dortoirs. II semble ici que jamais on n'y cou-

che tant les planchers, non cir6s cependant,,

sont propres et leslits si joliment faits. II y a
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la, danslamaniered'arrangerlescourte-pointes

un coup de pouce inimitable.

En redescendant, nouspassonsparlacuisine.

— Qu'y a-t-il dans les marmites ?

— Des petits pois et du veau en fricassee.

— Le parfum est aperitif.

— Voulez-vous y gouter? La nourriture

comme ii convient, est simple mais abondante

et prepar^e avec soin.

Lia Famille

Maintenant, aliens a la Famille^ ou nous

arriverons, juste a pointpour assister au repas.

En effet au moment ou nous franchissons le

portail de cet Asile, la cloche du diner, plus

agreable et plus vite obeie que celle du r^veil,

se fait entendre.

Dans la lingerie nos enfants sont en ligne,

chacune tenant devant elle son tabouret. Au
•commandement, elles d6filent, p^nfetrent dans

le refectoire, prennent leurs places a leurs
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diverses tables. — Aprfes la prifere, le repa»

commence. C'estplaisant devoir le maniement:

des cuillers et des fourchettes. Les lines pr6-

cipitent le mouvement,d'autres leralentissent^

— La proportion des petites est assez gran-

de, remarque quelqu'un.

— Ce qui augmente la proportion du travail.

— Sont-elles sages, cesenfants, ob6issantes?

Les ain^es sont-elles s^rieuses et chretiennes?^

— II est difficile de r^pondre. La discipline

necessaire pour que tout marche, nous em-

peche souvent de connaitre le fond de retre>

les tendances n^fastes, et souvent^ leur sortie^

nous avons des d^ceptionslkou nous fondions^

des esp^rances, et des joies, laou nous redou-

tions des revers.

II faut rentrer au Presb3^tere pour se res-

taurer avant de reprendre et d'achever le p6-

lerinage des Asiles.M^^^ Sery, notreDirectrice^

nos institutrices M^^^s Clere et Bonnet, nos-

maitresses de couture M^^esLangeet Gottsmann
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nous saluent avec regrets, car notre visite a
la Famille n'est qu'une apparition.

— Cheres amies, vous aurez votre revanche

Tan prochain qui sera le cinquantenaire de la

fondation de votre maison. Que le Seigneur

vous b^nisse et vous inspire pour quelecceur

de toutes vos enfants soit amen6 a Jesus !

Nous traversons de nouveau le jardin. En
frange surle potager, ily a de petitscarres de

terrain, grands commeun mouchoir de poche,

chacune de nos eleves a son carre ou elle jette

les graines de ses fleurs preferees. Si elles

6taient en recreation, nous ne partirions pas

sans etre fleuris. Avant d'atteindre la grand'

route, nous passons devant la Comptabilite,

c'est la que sont nos bureaux et la Salle du Con-

seil d'Administration et le coffre-fort sous la

garde de notre fidele Tresorier-Comptable,^

M. Lafarelle.

Le Temple des Asiles

Au Presbytere ,nous avons Tagreable surprise
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de trouver M. Etienne Imbert, Directeur de

Siloe, II est de Laforce, ou plutot du bourg-

d'Abren a 3 kil. de Laforce, la ou sont les Asi-

les de gar9ons. II se rappelle le temps ou John

Bost arriva dans le pays. II a assists a la nais-

sance de tous les asiles ; dfes la premiere heure,

ila et6 un coUaborateur precieux et d^voue.

Apres la mort dejohn Bost il est reste fidele a

son poste de Siloe, Dieu I'y maintienne long-

temps encore ainsi que notreamieM^^^ Imbert

!

Sitot le repas expedie, M. Imbert nous con-

duit au Temple des Asiles. C'estlui quimainte-

nant va diriger notre caravane et nous faire

part de ses souvenirs et de ses reflexions.

— Mesdames, Messieurs, chers amis, vous

admirez comme il convient, ce Temple, d'un

style a la fois simple et gracieux, si bien ame-

nage etpermettant a nos epileptiques d^Eben-

Hezer et de Bethel de suivre le culte en toute

s6curite pourle public.

Le 25 Janvier 1865 eut lieu une c6r^monie
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qui impressionna vivement les assistants
;
j'y

6tais ; c'etait au debut de la construction, les

fondations seules etaient tracees. Vous voyez

ces quatre piliers en pierre de taille, deux a

Tentree cote du nord et deux au chevet, cote du

midi, a droite et a gauche de la chaire. La
pierre d'assise de chaque pilier a ete creus^e au

milieu pour recevoir une boite soigneusement

scellee et renfermant sur parchemin un docu-

ment precieux dont voicile detail :

Le pilier N" 1, au Sud-Est

:

La Lumiere,

tTa parole est une lumiere surmonsentier. »

(Ps. CXIX, 105.)

Et encore : « Ta parole est la verite. » (Jean

XVII, 17 ). Passage grav6 aussi sur la Bible de

pierre, grande ouverte, qu'onvoitau-dessus du

grand portail d'entree.

Le pilier N" 2, au Sud-Ouest.

Le Ddvouemerit chretien^

en souvenir de la famille Knox, qui avait large-
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ment donnd pour T^rection de ce temple.

Le pilier N° 3, aa Nord-Est.

Lafidelite dans la doctrine.

aveclenomde Mademoiselle Caroline Gaussen,

en souvenir de son pere, le pasteur Gaussen

de Geneve.

Le pilier N° 4, au Nord-Ouest.

Lafamille chrelienne

avec le nom d'Henri Monod, en souvenir de

la familleMonod, qui adonn6 tantdeserviteurs

fideles a TEglise, pasteursou laiques.

Voila les principes scelles a chaux et a sable

dans les fondements de cette maison depri^re

et toujours proclamt§s depuis, Dimancheaprfis

Dimanche, du haut de cette chaire ou en face

de cette table de communion, afin qu'a c6t6 de

I'edifice materiel, un edifice spirituel, dont

chacune de nos amesdoit ^tre commeune pierre

vivante, s'eleve k la gloire de Dieu, notre Pere

et^lajoieparfaitedeJesus-ChristnotreSauveur.

Cette explication inattendue nous avivement
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interesses, nous sortons recueillis et pensifs.

Dehors nos amismontent dansles voitures qui

les attendent et les transportent au Bourg-

d'Abren, a trois kilometres de Laforce.C'est 1^

que sont les Asiles de Siloe^ de Bethel et de la

Compassion. Les Directeurs de ces Asiles,

Messieurs Et. Imbert et Pierre Bosc m'ont

envoye un resume de cette visite, que je resu-

me k mon tour.

En consequence, la parole est continuee k

M. Imbert.

Pendant I'ann^e courante, Siloe a march6

son train, c*est-a-dire en clochant.Desmalades

en permanence et n^anmoins un seul deces en

deux ans, sur une presence moyenne de 80

pensionnaires. Plusieurs sont atteints de

n6vrosth6nie. II entrent parfois dans des colfe-

res 6pouvantables ; ils ne savent ni ce qu'ils

disent, ni ce qu'ils font. Dans ces cas on les
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isole dans une cellule sp^ciale. Nous avons

quelques alcooliques et des enfants d'alcooli'

ques, dans cette cat^gorie des instables et

des agit6s. D'autres sont pr^tentieux. Nos
jeunes gens fortifies dans leur sant6 qui pour-

raient nous quitter et gagner leur vie,

soupirent aprfes la ville et d^daignent

la campagne a cause de ses rudes tra-

vaux. 11 leur faudrait un bureau et une
redingote. D'autres sont portes sur leur

bouche.Un d'eux me disait : A 5z7o^,nous n'a-

vons pas souventde gateaux ni de vol-au-vent.

— En mangeais-tu chez toi ?

— Oui.

— Cela a-t-il dure ?

— Non, monpere s'estruine et onm'aenvoye

k SiloL

II y a aussi la passion de la toilette. M. Bost

qui etait en meme temps quechretien,homme

de gout et de bon sens, combattait fortement

cette double tendance de la vaniteet du declas-
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sement, ces desirs d'un faux brillant. II aimait

la simplicite, mais il faut avouer, grace a sa

nature d'artiste, qu'il ragrementait toujours

d'un brin de poesie. II exigeait beaucoup, car

il se d^pensait lui, le premier, sans compter,

au delude ses forces. Ainsilorsqu'il fitcreuser

le puits qiii est au milieu du jardin de la Fa^

tnille^ il y mit quelques-unes des plus grandes

et des plus robustes jeunes filles de cet Asile,

qui, nu-pieds, chargeaient des brouettes et

transportaient les deblais pour degager le

chantier. Quand Siloe fut trop petit, une pre-

miere fois, M. Bost nous fit nettoyer un vieux

galetaspour y loger nos pensionnairesenplus.

M. le pasteur Demole de Geneve, vint meme
les y visiter et il approuva cette modeste ins-

tallation dontonne voudraitpas aujourd'hui.

On vient de nous batir una belle et solide

maison, nous en remercions Messieurs les

Membres du Comit6, du fond du coeur, cela

est pr6f6rable au galetas,mais ily amaintenant
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une tendance au confort trop accentuee, un

recul devant I'effort, inqui^tant, dont la cause

est dans Tafiaiblissement des Energies morales,

delavolont6,ou,pourtoutdire,desconvictions

religieuses. C'est pourquoi j'aime k regarder

aux jours anciens et a d^ployer mes souvenirs

que voulez-vous Pcomme on dit vulgairement,

ma femme et moi ne sommes plus de mode,

(ravons-nous jamais 6t6 ?) ni de ce si^cle. Nous
demandons^Dieuquejusqu'anotrederniersou-

pir, II nous accorde lagrace d'etre simples dans

notre tenue, dans nos habitudes, dans notre

ameublement, afin de consacrer avec joie, aux

oeuvres d'^vang^lisation et de bienfaisance, ce

que nous aurions prodigu6 en d^penses inu-

tiles. Un mot encore etje termine. Je serais

ingrat si je ne mentionnais pas aussi les en-

couragements places sur notre chemin; quand

une ame, par exemple, longtemps indifFerente

se donne au Seigneur et le c^ncours de nos

chers aides Mademoiselle Junod, M. et Mada-
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1

me Pevrot, Mademoiselle Clementine et

Yal6ry.

Aprfes avoir fait visiter la nouvelle maison,

-dont M. Germain, membre du Comite, a 6t6

Parchitecte, que nos amis ont trouv6e parfai-

tement am^nag^e, je les ai present6s et laiss^s

-a M. P. Bosc, Directeur de Bethel.

Bethel et la Compassion

Notes de M. Bosc

Nombre des pensionnaires de Bethel 44
id. la Compassion 35

Ann6e delabeuret de tristesse. Nombreux

deces: dix sur un total g^n^ral de 23.

II y a des p6riodes ou la main de Dieu re-

xiouble ses coups et s'apesantit davantage sur

nos pauvres' malades, deja si 6prouves. Parmi

nos chers disparus, citons d'abord P... ancien

officier de la marine marchande et que nous

appelions « le capitaine » ce qu'il aimait. A la

suite d'un naufrage ou il vit perir presque tout

Tequipage, il eut des crises. Oblige d'aban-
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donner la navigation il trouva a se caser dans

un bureau, mais les crises augmentant, il per*

dit cette place et successivement plusieurs

autres. Malade, repouss6 de partout, sans

famille, sans moyens d*existence,quedevenir?

Sur la demande d'un ami chr6tien, Bethel lui

ouvrit ses portes et c'est 1^ qu'il a passe dans

la security, ses quinze dernieres ann^es. II

etaitlaborieux, adroit, ing^nieux pour multi-

plier ses services. La forge a perdu en lui un

ouvrier fidele, la lampisterie, un surveillant

strict et nous un pensionnaire aim6 et estim6

de tous. II avait une pi^t6 et une foi in^bran-

lables. Ensuite J.., un chor^ique entr6 k SiloS

le 7 avril 1877, transfer6en 1881 a la Compas-

sion. II nous arriva d'Alsace, fourre dans un

sac solidement li6 sous les aisselles et aux

epaules. Quel voyage ! II en avait gard6 un

bien douloureux souvenir. Tres aflfectueux et

vibrant, il manifestait son amiti6 ou sa recon-

naissance par des paroles souvent incompri*
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liensibles ou par des gestes convulsifs et

^esordonnes, mais surtout par un regard

•expressif d'une penetrante eloquence. Comme
au nom de Jesus s'allumait ce regard ! quelle

joie pour lui d'assister au culte de famille ou

auxr^ur.ionsquiavaientlieu, alternativement a

Siloe et a Bethel, Sa vie a ete une agitation

physiqueperpetuelle, sa morta eteunmartyre.

Maintenant il est dans le repos des saints et

la joie des elus !

Onnousenvoiequelquefoisdespensionnaires

trop ages. Ce n'est pas sans danger, nous en

avons fait une fois de plus latriste experience,

qu'on transplante une vieille plante. Quand
elle a presque use sa seve et sa vie, elle prend

difficilement racine dans un nouveau terrain.

Laissons maintenant nos chers defunts et

Tenons aux vivants. Plus nous sommes en con-

tact avec eux,plus nous embrassonsFetendue

-de leur malheur, plus aussi nous Ics aimons.

lis sont g^neralement animes d'un bon esprit
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tant qu'ils ne sont pas en etat de mal, bien

entendu. Ma femme et moi appliquons le

reglement avec conscience, mais sans trop

appuyer: la fermet6 ne doit pas laisser a la

porte la bont6.

La sante de deux de nos jeunes gens s'est

amelioree ; Tun meme a pu etre place commer

domestique dans une ferme des environs

;

I'autre n'a pas de crises depuis un an. Cela

durera-t-il ? Nous le demandons a Dieu avea

ferveur et jouissons du present sans nous in*

quieter de demain. Nous souhaitons la bien-

venue a notre nouveau m^decin special, M.
le docteur Morin qui joint la piete a la science

et nous adressons
,
par la m^me occasion, nos^

vifs et sinceres remerciements k son pr6d6-

cesseur M. le docteur Planteau, qui a bien

voulu pendant quelques mois se charger de

rint^rim medical de nos asiles de gar9ons. II

a deploy^ beaucoup de zele et la r^gularit^ de
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ses visites ^tait vraiment exemplaire, ainsi

que sa soUicitude pour les malades.

Ce que M. Bosc dit de M. Planteau, nous

Tappliquons aussi a M. le Docteur Barraud,

qui donnait ses soins a nos Asiles du Coteau,

et k sesconfreresde Bordeaux MM. Dubreuilh,

Puech, Raulin, heureux de renouveler a ces

chers docteurs, nos amis, la chaude expression

de notre reconnaissance.

N'oublions pas notre personnel de BHhd :

Chassagne et sa femme Aur^lie, Moise notre

jardinier ; ^la Compassion^ notre Fanaltoujours

invalide et toujours vaillant, il a comme satel-

lites Marius, L6on, Narcisse, Miiller, Schmidt

et sa femme.

Votre travail est ecrasant, je parle k tous

mes chers coUaborateurs, mais si nous travail-

Ions pour le Seigneur, nous devons Stre, nous

sommes vraiment dignes d'envie.

Nesi deuils

Nous inscrivons k cette place, avec une
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pieuse Amotion, les noms de nos bienfaiteurs

que Dieu a rappel^s a Lui :

Mme \e JuUcn Japy, de Beaucourt.

M"»® Henri Schlumberger, de Guebwiller.

Mme Theophile Seyrig, de Paris.

M. le pasteur Jacottet, de la Chaux-de-

Fonds.

M. Julien Monod, du H^vre.

M™® Charles Gaussen, de Bergerac.

M. Paul Gaussen, de Bergerac.

Mme Insinger, de Bergerac.

M™e Marti, de Montbeliard.

Mme Ve Louis CouRTOis, de Muges.

M. Aug. Walbaum, de Reims.

Mme ve Lauga, de Reims.

M. le pasteur Ch.Fr.BcEGNER,deStrasbourg*
Mile Augusta de CouLON,de Strasbourg.

Mme Nelly Chaumel, de Clairac.

M. Aristide Prieur, de Paris.

M. le pasteur G. Good, de La Rochelle.

M"^eCARNiouLs, deCastres.
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M^ne Berry, de Lyon.
Mi^e H. BoNNEFON, neeDEONNA, de Cannes.

M™e E. Sandoz-Nardin, Le Locle.

Mmes Boy et Fournier en memoire de leur

mari et pere M. Boy, membre de notre conseil

d'administration ; M. Durand de Corbiac, en

souvenir de sa tante Madame Insinger; M. et

Madame Leo Domenget, en souvenir de leur

frfere et beau-frere, M. Paul Gaussen, ont fait

aux Asiles des dons gen6reux.[ M. le paoteur

et Madame Amphoux du Havre, ont bien vou-

lu reprendre la charge de collecteur que leur

bien-aim6 frere, beau-frere, M. Julien Monod
portait depuis longtemps et qu'il a gard^e

jusqu'a Tappel du Maitre.

Que les consolations de notre Pere Celeste^

descendent sanctifiantes au foyer des families

afflig6es !
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RAPPORT MEDICAL

Apres une interruption deplus d'uneannee,

le service medical des Asiles a recommence,

<iepuis sept mois seulement, a fonctionner de

sa vie propre. Nous n'apportons done pas ici

le rapport annuel d'un service en fonctionne-

ment regulier, mais le compte rendu d'une

p^riode de tatonnements et d'etude. En dehors

•du tableau statistique du dernier exercice, le

present travail sera plutot un programme, un

plan de travail pour I'avenir.

Pendant ces quelques mois nous avons re-

gards, observe, fait nos remarques, nous de-

mandant quelle serait la meilleure marche a

suivre et c'est le resultat pratique de ces

reflexions que nous venons vous soumettre.

II a ete decide que dorenavant ne serait

imprime dans le rapport general qu'un resume

du rapport medical. Toute la partie purement

technique, les notes cliniques, ou les obser-
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vations therapeutiques ne sauraient interesser

le grand public : toute cette partie manuscrite,

formant les rapports partiels des differents

Asiles sera conservee avec soin, comme pou-

vant presenter plus tard un grand inter^t re-

trospectif. Dans le resum6 qui aura les

honneurs de I'impression nous nous efforce-

rons de grouper tous les faits saillants, de

mentionner toutes les questions d'int^ret

general pour tous les amis de nos Asiles sans

negliger par-ci par-Ik quelques chifFres, plus

^loquents dans leur brutale concision que les

plus belles considerations du monde.

I

Au 30 Avril 1896 la population des Asiles

etaitde 540 pensionnaires. Au 30 Avril 1897,

coincidence curieuse, elle se trouve etre du
meme nombre.

Le chifFre des d^ces pendant cet exercice a

^te de 23, repartis comme suit entre les Asiles

qui ont 6te touches tous les neuf.
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Bethesda 5

Eben-Hezer 2

La Misericorde 2

La Retraite 1

La Famille 1

Repos 1

Siloe 1

La Compassion 8

Bethel 2

De ces 23 d^c^s, dont 12 ^ Laforce, ll au

Bourg-d'Abren :

3 sont^dus a la paralysie g^n^rale
;

2 a la ddbilit6 senile
;

3 k des h^morrhagies cer^brales
;

6 ^ la rougeole ou k ses complica-

tions imm^diates
;

2 k la tuberculobe aigue
;

4 Ji la tuberculosa chronique
;

1 k r^pilepsie (6tat de mat)

;

2 a des congestions pulmonaires.

Nous avons eu cette ann6e deux visiteuses in-

commodes : rinfluenzaet la rougeole. Cest k ces
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deux ^trangeres, qui nousresp^ronsoublieront

le chemin des Asiles,que sont dus directement

ou indirectement plus du tiers du chifFre total

des d^ces. Soit Tune soit Tautre ont touche

tous nos Asiles, et plus ou moins tous les pen-

sionnaires a Laforce et au Bourg-d'Abren.

Avant de passer k notre seconde partie ar-

retons-nou^ kEben-Hezer. Pourquoi, dira-t-on.

cette exception? Pour donner quelques chif-

fres sans commentaires. Le total des crises du
ler Decembre 1896 au 30 Avril 1897 a ete d.e

3544 dont 2088 de jour, et 1461 de nuit, soit

une moyenne de plus de 700 par mois.

Est-ce que ces chiffres ne donnent pas k

penser ? Signalons Tessai th6rapeutique de&

touraillons ofFerts par M. Ph. Lauth de Car-

cassonne . Une experimentation prolong6e

s'impose avant de pouvoir donner aucune

appreciation.

Ne finissons pas sans mentionner un^ courte

apparition de la varicelle, et rapp^ler )e vilaia
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-souvenir de la teigne dont nous pouvons en-

Hn nous croire debarrasses.

En somme I'annee medicale a ete tres

chargee.

II

Le principe de la visite quotidienne obli-

gatoire dans tous les Asiles, seduisant de pri-

me abord, nous semble devoir etre sacrifie.

Vu recarterpent des differents Asiles, una

visite hebdomadaire un peu approfondie, sera

pratiquement plus utile qu'une visite quoti-

dienne d'une duree forcement tres-courte, et

permettra d'atteindre ce double but :

1° Voir regulierement tous les pensionnaires,

de chaque etablissement.

2° Constituer peu a peu un sommier medical

pour chaque pensionnaire.

Nous eviterons ainsi que des pensionnaires,

n'attirant pas I'attention par une indisposition

positive, restent plusieurs mois de suite sans

voir le medecin, et sans etre vus par lui.

Digitized byLjOOQ IC



74 LES ASILES JOHN BOST

L'ouverture d'une infirmerie centrale pour

la partie chirurgicale s'impose.

La salle d'op^ration de Bethesda due a la

g^n^reuse initiative d'un de nos amis presents^

at la salle a 4 lits qui en depend, nous donne-

ront moyennant quelques arrangements tres

simples une petite infirmerie de chirurgie

qu'on pourra rendre en cas de besoin absolu-

ment independante, desserviepar un escalier

special. Nous nous proposons de Tinaugurer

dans quelques jours (i).

En dehors des interventions chirurgicales^

et cette observation s'applique a tous les Asi-

les, la therapeutique doit se reduire presqu'ex-

clusivement a Thygiene alimentaire ou autre

et a rhydrotherapie.

II faut en particulier que Thydrotherapie

(1) Entre le moment ou ces lignes ont et6 ccrites et Timpres-

siou du rapport les premieres operations dans ce nouveau

local ont 6tc pratiquees par M. le docteur Eugdne Monod, avec-

plein succes, pouvons-nous ajouter quinze jours apr^s.
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soit rendue possible par une installation suffi-

«ante et que pour chaque Asile bains et dou-

ches puissent etre prescrits et administr^s

facilement. Le manque d*eau se fait cruelle-

inent sentir presque partout.

Pour rester dans le meme ordre de preoc-

cupations, la question des bains de mer a droit

a toute la soUicitude du conseil, etant donn6

notre population de scrofuleux, de lymphati-

ques, pour ne pas dire de tuberculeux.

Comme conclusion pratique pendant I'exer-

<:ice qui vient de s'ouvrir nous aurons une

grande visite hebdomadaire dans chaque

Asile, sans prejudice, ai-je besoin de Pajouter,

•de toutesles visitesque pourra n^cessiter dans

rintervalle Tetat de sant^ des uns ou des

autres notamment dans les etablissements les

plus peuples comme La Famille ou Bethesda,

Nous etudierons aussi k fond que possible

toutes les questions d'hygiene alimentaire et

d'hydroth^rapie, sans negliger cela va sans
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dire les remedes ordinaires qui nous rendent

journellement tant de services.

A ce point de vue Tetablissement d'une phar*

macie a Laforce a considerablement facilite la

taclie du medecin.

Mon predecesseur, M. le docteur RoUand,

par son beau travail sur Tepilepsie Jackson-

nienne a inaugure une s^rie de travaux, qui

nous Tesperons tous, se continueront avec

perseverance et viendront annee apres annee

clever un monument de pieuse veneration a

la memoire de John Bost.

Docteur Jean MORIN.
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LES ASILES JOHN BOST 79

Dons de livres et de journaux

Nous avons eu des envois delivres et de vete-

ments. A titre gracieux nous recevons aussi des

revues et journaux fran9ais et anglais dont

voici la nomenclature.

La Revue chretienne, — VAppel. — VAmi
Chretien des Families, (2 ex.) — Une voix

amie, — Le saint de Dieu. (2 ex.) — Le Ce*

venoL (4 ex.) — Le Missionnaire de Bale.

(2 ex.) — Le Protestant de Normandie. —
Le Huguenot des Cevennes,. — UEglise chre*

tienne du Nord. (2 ex. ) — La Sentinelh. —
The Christian^The Children'^s Advocate,

Nous envoyons encore nos remerciments et,

en casd'omission, nos excuses, a qui de droit.

Les bons livres, m^me defraichis,les journaux

illustres, sont un cadeau fort apprecie de nos

malades et de nos reclus.
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RELEV£ DES RECETTES
du 1®^ Mai 1896

RECETTES

Actif au 30 avril 1896 11.047 19
76.488 15

54.530 »

45.477 05
4.460 »

57.285 90
32.886 59

885 60

283.060 48

Pensions
Dons
Dons speiMaux des jours
Rente des jours capitalises

Gollectes et Ventes
Rentes et Revenus divers
Ateliers de poches

Recettes ordinaires. .

.

Recettes speciales

Legs Pechadergue • 41.045 25

324.105 73Total des Recettes

Le Trdsorier Comptable,

A. Lafarelle

Apres verification, nous avons ^trouve la situation

conforme aux livres.

Les memhres du Conseil d'Administratt

H. COUVE.
J. GUEX.

on.
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ET DES DEFENSES
au 30 Avril 1897

DEFENSES

Nourriture
Vetements
Lingerie et Mercerie
Blanchissago
Eclairage et combiislible

Meubles et ustensiles
,

Service do sanle ,

Bureau et correspondance
,

Rapport et Imprimes
Bibliolhoque, abonn. classes

Voyages
Ghevaux et voilnres
Impots et assurances
Reparations immeubles
Remuneration du personnel
Frais de reception
Caisse de Hetraite

Depenses diverses

Total des depenses ordinaires

Depenses extraordinaires.

Achat de Rentes
Construction de Siioe

Excedent au 30 avril 1897

Somme e^ale aux Recettes . .

.

105.850 45
16.042 15
5.087 70
4.078 20
9.447 75
8.297 95
8.092 05

924 50
1.791 bO
1.012 20
2.430 45
3.822 55
4.662 05
22.923 20
38.092 45
2.000 »

1.000 D

3.502 35

240.263 80

39.477 10

82.000 n

12.364 83

324.105 73
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SITUATION FINANC|£RE

Nos recettes, y comprise Tencaisse de

11.047 fr. 19 c, au 30 Avril 1896, se sont

elev6es k 283,060. fr. 48 c, et nos d6penses

ordinairesa 240.263 fr., 80.

Au 30 Avril dernier, nous avions presents,,

dans les neuf Asiles, 540 pensionnaires. La.

depense moyenne a done 6t6, pour chaque

pensionnaire, de 444 fr. 93 pour Tannee, soit

presque de l fr. 22. par jour. Nous rappelons

que cette d6pense de I fr, 22 comprend non

seulement lanourriture, mais encore les vete-

ments, la chaussure,la lingerie, I'^clairage, le

chauffage, le service medical, les salaires de

tout le personnel, les impots, I'entretien des

immeubles etc. etc...

La depense quotidienne g6nerale a done 6t&

de658fr. 26.

Sous la rub rique d es d^penses extraordinaire^

11 y a un achat de rentes sur TEtat avec le capi-
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LES ASILES JOHN BOST 83

tal du legs denos bienfaitricesM^i^s P6chader-

gues, et 32000 fr. pour la construction de

I'annexe de Siloe^ sur laquelle nous devons

encore 5000 fr.

Nous constatons chaque annee un deficit

sur les pensions promises etnonpay^es. Serons-

nous longtemps obliges a cette p^nible

r6p6tition ?

Par contre il y a augmentation pour les col-

lectes et pour les ventes. Nous envoyons de

nouveau nos remerciements k nos cheres So-

ci^tes Adolphe et a I'Ecole du Dimanche du

S*-Esprit, encore en progres sur Tan dernier

et qui, lors de son envoi d'argent, nous a fait

cadeau d'une belle lanterne ^projections.

La hausse des collectes est due en grande

partie a notre bon frere, le pasteur John Bost,

qui a fait satourndetrisannuelleenAngleterre.

Une visite tous les trois ans, n'est-ce pas trop

peu, chers amis anglais ? Un repas, une fois

tous les trois jours, serait un bien mauvais
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84 LES ASILES JOHN BOST

regime ; une charity intermittente n'est pas

non plus rideal. II est vrai que chaque ann^e

nous avons des bienfaiteurs qui se souviennent

de nous, mais leur nombre diminue. Qui

remplira les vides et reprendra, pour Tagran-

dir, Toeuvre deceux que le Seigneur a recueil-

lisPCe n'est pas une personnalite que je fais,car

je reQois de Suisse une lettre d'ou je detache

ce passage : c Nous avons eu moins d'argent

cette annee et je vois, avec regret, que les vi-

des, par suite de departs ou de mort, ne sont

pas combles. La nouvelle generation ne con-

naitpas Laforce. Mes donatrices sont, pour la

plupart, des dames agees. »

M. le pasteur JohnBost a trouv6 cependant

un accueil fraternel. II a collecte £437-7-10

soit 11,034 fr. 25 c. qu'il a versus dans notre

caisse et une influenza qu'il a gardee pour lui

malgre tous ses efforts pour la mettre k la

porte. II se rencontre ainsi des importuns qui

s'accrochent a vous, toujours au moment ou

Digitized byLjOOQ IC



LES ASILES JOHN BOST 85

Ton aurait le plus besoin d'etre libre et aux-

quels on ne peut faire comprendre combien

ils seraient aimables s'ils Tetaient un peu

moins.

II y a augmentation sur les dons sp^ciaux

des jours. A cote de nos souscripteurs ordi-

nairesjil se rencontre des families qui choisis-

sent une date importante pour elles, un jour

qui rappelle soit une epreuve, soit une bene-

diction, et se chargent d'entretenir a leurs

frais, dans ce jour, tous les Asiles. Quelquefois

on donne le capital dont les interets sont

egaux aux depenses d'un jour. C'est ce qu'ont

fait dernierement deux donateurs qui ont pris

a leur charge deux jours pour feter chacun

Tanniversaire de sanaissance.

Ulijatcellaiiea.

Le Conseil d' Administration anomme, dans

sa stance du 15 Octobre 1896, comme mede-

cin special des Asiles, M. le docteur Jean
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86 LES ASILES JOHN BOST

Morin, ancien missionnaire au Senegal. Nous-

I'avons accueilli avec sympathie et esp^rance.

II est k Toeuvre et il y met tout son coeur*

Le m^decin et le pasteur sont etroitement

unis en lui ; a c6t6 du praticien dont Tart

soulage quelquefois, il y a le chretien qui

console toujours.

Les oeuvres de charite se multiplient sans

arriver encore a secourir toutes les miseres.

Voici Textrait d'une lettre que j'ai re9ue de

Bale, d'une bienfaitrice des Asiles, fidele col-

lectrice dansle cercle de ses relations, toujours-

en 6veil pour saisir les occasions de faire le

bien. Ce n'est pas un eloge, mais une consta-

tation. N'est-ce pas \k au reste le service ordi-

naire et raisonnable du chretien ?

« Un reve que je caresse depuis deux ans,.

avec la crainte de ne pouvoir le realiser, c'est

la creation d'un Asile-Ecole pour les estropi6s-

II y en a plusieurs en Allemagne. On y apprend
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LES ASILES JOHN BOST 87

A gagner leur vie par leur travail a tous les

genres d'estropi^s. C'est en Sufede, si je ne

me trompe, que ces ^tablissements ont et6

crees au debut. II y en a un a Copenhague qui

est une vraie benediction et, en lisant les

rapports, on est saisi d'admiration pour les

r^sultats obtenus. >

Prenons bonne note de ce renseignement.

* «

Nous exprimons ici, au nom des Asiles,

toute notre reconnaissance aux Eglises et

aux amis que nous avons rencontres dans nos

tournees de coUecte cet hiver, pour leur ac-

cueil et pour leur charite. Les seances de

projections donnent des Asiles, plus que la

parole, une idee beaucoup plus nette et reelle.

EUesont ete appreciees et nous avons du pain

sur la planche, c'est-^-dire, des promesses a

tenir.

# «

Pendant ces absences qui durent presque
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88 LES ASILES JOHN BOST

un trimestre nous avons eu le privilege d'avoir

pour la cure d*ames, les visites individuelles

ou generales dans les Asiles, pour la predica-

tion enfin M . le professeur Jean Monod
>

Doyen honoraire de la Faculte de Montauban.

Son activite infatigable, son entrain de jeune

homme, ont et6 bienfaisants. Quelque temps

qu'il fit, il s'en allait chaque jour avec M"^®

Monod, ici ou la, dans tel ou tel Asile. Quand
ces amis nous ont quittes, le vide a ete grand

et les regrets profonds, mais attenues par Pes-

p^rance que ce qui a et6 sera de nouveau.

Nous avons eu, ce matin, avant la p^netran-

te et substantielle predication de M. le pasteur

Roger Hollard, Faudition du Ps. 137, mis en

musique par M. le pasteur Elisee Bost, execu-

te par le choeur de TEglise nationale de Lafor-

ce, sous la direction de M. Henri Bost.

Quelques jours auparavant, TEglise deja, k

Toccasion de la Fete de lajeunesse, nous avait

reserve, sur le produit des coUectes et de la
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LES ASILES JOHN BOST 89

vente, 287 fr. 50. Ce don nous 6t6 apporte par

M. Masmondet, tresorier du conseil presbyt6-

ral. C'est le coeur plein de joie que nous

remercions TEglise pour ces deux gateries et

que nous saluons ce renouveau de fraternite

et de charity auquel nous souhaitons longue

vie !

* *

Nous signalons enfin la visite au milieu de

nous de Miss Dawes et de Miss Wood.
Miss Dawes est, depuis plusieurs annees,

notre collectrice aTunbridge Wells. Son pas-

sage dans nos asiles I'a recompensee de ses

peines et encourag^e a reprendre sa tache.

Ses impressions tres vives, transform^es en

souvenirs, la lui rendront plus aisee. On ne se

lasse jamais d'aimer quand la source de I'amour

est Dieu et les objets de cet amour, les d6sh6-

rites, les petits et les faibles. Cet amour est

contagieux ; la charity en est le fruit et la

recompense.
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90 LES ASILES JOHN BOST

Conclusion

Ce rapport ne donne, je le sens, qu'une idee

bien lointaine de la grandeur et de I'importance

de rOEuvre.

Que nos amis se souviennent quele nombre

de nos pensionnaires suit une progression

constante
;
que pour repondre mieux aux ap-

pels de la detresse, nous avons agrandi Siloe ;

que la Retraite\di2iW0\r son tour; qu*ilya aussi

laquestiondel'eau qui nous preoccupe, n'ayant

que des puits parfois insuffisants. En conse-

quence, nous les supplions, au nom du Sei-

gneurJesus, de nous rester fideles, plus encore,

de chercher et de trouver pour nous de nou-

veaux bienfaiteurs. Progresser, c'est la loi de

la vie, c'est aussi le commandement formel de

rEvangile.Ayonsr^nergiedenous y soumettre

sous peine de forfaiture.

Notre oeuvre, ideale et parfaite dans son es-

Digitized byLjOOQ I
'^

_



LES ASILES JOHN BOST 9

1

sence et son ensemble
,
peut laisser a d6si-

rer dans la pratique sur quelques points et sus-

citer quelques critiques. Sans doute, le bla-

me, inspire parFafFectionetparlaconnaissance

parfaite de ce qu'on critique vaut mieux que

des compliments aussi vite oublies que dits.

Cependant qu'il me soit permisde remettre en

plein vent cette fine pensee d^un moraliste

Chretien : « Quand mes amis sont borgnes, je

les regarde de profil. » Nos Asiles, nous le di-

sons, sans fausse humilite, peuvent etre regar-

d's de face. J'aime alerepeter : TousceuxquL

sont venus et viennent nous voir, emportent

d'ici des impressions identiques, d'ardentes

sympathies et laisssent des promesses sponta-

n'es de concours. II ne saurait en etre autre-

ment. Sous la double impulsion de I'amour de

Dieu et du prochain qui brulaient dans son

coeur, John Bost acree ses Asiles : celase sent^

cela se voit, cela se gagne.

Nous comptons done sur vous, Chers Bien-
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92 LES ASILES JOHN BOST

faiteurs, plus que jamais, avec une confiance

d'autant plus robuste que nous ne cessons de

demander au Seigneur de vous eclairer et de

vous inspirer.

Le Pasteur L. Bost, collectant a Geneve
allait donner sa conference obligatoire en

compagnie d'un ami. Chemin faisant, celui-ci

lui dit:J'ai dans mon gousset deux pieces,

une grosse et une petite ; suivant que vous me
toucherez je donnerai Tune ou Tautre.

Apres la conference^ M. Bost chercheajoin-

dre^son ami, il le regarde, le fixe, Tinterroge

du regard et enfin,les pires intelligents 6tant

ceux qui font I'idiot, de la voix : Laquelle avez-

vous donnee ? L'une et Tautre.

Et faites de meme, Chers Bienfaiteurs,

Amore
More

Ore

Re
Vera arnicitia co^noscitnr.
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LES ASILES JOHN BOST 93

L'amour vrai se manifeste par le fond et la

forme, en paroles et en actes.

Votre bien affectionn^.

E. Rayroux.

( Lu et approuve en Conseil d'Administi'ation dans la

seance du 8 Juin 1897 ).
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1E8 DONS ET SOUSCRIPTIONS SBRONT RE(!US:

FRANCE
A La/orce (Dordogne), par M. le pasteur E.Rayroux,

directeur g^ndral des Asiles.

A Paris, par MM. Mallet freres & &•, banquiers

37, rue d'Anjou.

PAR LES « SOCIKTES ADOLPHE » Cl-APRES .*

A Alais, par M"* Arbousset, rue Fabrerie.

A Bordeaux, chez M"* Marie Hovy, 63, rue de la Course.

A Ganges, chez MM. les pasteurs.

-A La Rochelle, chez MM. les pasteurs de Visme et

Soulier.

A Lyon, chez M"* Oberkampf-Fitler, 20, avenue de

Noailles.

A. Montauban, chez M. le professeur Jean Monod.

A Marseille, chez M*"^ Mouline, 15, rue Grignan, et

M"* Thrakn-Jauge, 54, cours Pierre Puget.

A Mazamet, chez M"*" Rouvi^re-Houlks, et J. Bonne-

ville.

A Montpellier, chez M"' Paul Castblnau, 34, rue

Saint-Guilhem.

A Mmes, chez M. le pasteur Babut, 1 rue Bourdaloue.

A Pau, chez M'^' L. Gadier, M"»' G. Malan et M"' J.

Meillon.
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LES ASILES JOHN BOST 95

A Salies-de-Bearn, chez M"" Bost.

A Orthez, chez MM. les p" Roth, Balfet et Monnieb.

PAR LES BIENFAITEURS DONT LES NOMS SUIVENT :

A Annonay, chez M*^® Berthe BRiANgoN (Soci^td de

BieDfaisance).

A Cannes, chez MM. les pasteurs.

A Castres, chez M"*® Bouffe.

Au Hdvre, chez M. le past. Amphoux, :21 r. Escarpe'e,

A Menton, chez M. le pasteur Delapierrr.

A Millau, chez MM. les pasteurs.

A Nice, chez M. le pasteur Malan, 50, rue Gioffredo.

A Rocheforty chez M. le pasteur Laroche (Comity de

Bienfaisance.)

A Saint-Jean-du-Gard, chez MM. les pasteurs.

A Saint'Hippolyte-du-Fort, chez M. le past' Durand.

Au Vigan, chez M. le pasteur Paul Bianquis.

A Saint-Affrique, chez M"* Eugenie Verniers.

A Angouleme, chez M. le pasteur Monbrun.

A Grenoble^ chez M. le pasteur Bard.

ALSACE

A Mulhouse, chez M"* E. Schlumberger, pr^sidente

de la Soci^t^ Adolphe, 2, rue Lamartine,
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96 LES ASILES JOHN BOST

M"* Jean Vaucher, 10, Vue d'Altkirch et M. le

pasteur Mathieu.

A Strasbourg, chez M''* M. Rausch, 3, rue des Echas-

ses.

SUISSE

A Qenhve, chez M"* E. de Bude pr^sidente de la

Soci^t^ Adolphe, M"" Bungbner, tresoriere, 14,

boulevard du Pont d'Arve et M°^« Augustin

BosT, 8, rue Beauregard.

A Lausanne, chez M. Bridbl, M"" E. de Molin, Ghar-

mettes et M"* L. Mbystre, 16, rue des Terreaux.

A Neuchdtel, chez M. E. de Pury de Marval, et M"«
Glerg-Droz, faubourg du Gret, 3.

Au Lode, chez M"' Faure.

A Sonvillier [cuniou de Berne,) chez M. G. Ghopard fils

,

A Vevej/, chez M"^' Burnier-Ausset et duPasquier-
Monnerat.

A Clarens, chez M^''^" Vincent.

grande-bretagne
A Tunhridge- Wells, chez Miss Davidson, Rock Lodg©

London Road, et chez Miss Dawes, Belvedere
Terrace.

A Blackheath, chez Miss Fenn.
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LES ASILES JOHN BOST 97

A Edimbourg, chez Miss Mackenzie, 16, Moray place

etM". Brown-Douglas.

A Glasgow, chez Timothee Bost, Esq'% 34, Lynedoch

Street.

A Liverpool f chez W. Grosfield Esq'*, Annesly

Aigburth.

A Londres , chez MM. Barclay & G", 1, Pall

Mall East, MM. James Nisbet & G'% 21, Berners

Street, MM. Morgan et Scott, 12, Paternoster

Buildings, et T. Buxton, Esq-"*, 37 Buckland

Grescent, Hampstead N. W.
A Alloa, chez MM. Thomson, Hulton Park.

BELGIQUE

A Bruxellesy chez M. Isebaert, ancien officier d'Etat-

Major, 50, rue du Mont-Blanc, S* Gilles.

MM. les Libraires pvotestaats et MM. les R^dacleurs

de journaux rcligieux, en France et a TEtranger, conti-

nueront, comme par le passe, a recevoir les dons qu^on

Toudra bien nous faire parvenirpar leur intermedial re.
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